Découverte du département du Gers

2015
Rencontre interclub de cyclotourisme.

INTERCLUB 2015
Organisé par l’Union Cyclotouriste Auscitaine du 14 au 16 mai 2015

MERCREDI 13 MAI

Accueil des participants au Camping du Talouch à Roquelaure. 32810
à partir de 14h.
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L'Union Cyclotouriste Auscitaine participe depuis plus de dix ans à des
rencontres interclubs de cyclotourisme. Ces rencontres ont été créés afin de
rapprocher les clubs adhérents dans leur pratique du cyclotourisme ainsi que
pour leur faire découvrir des régions qui, sans cette formule, leur seraient
restées inconnues.
A ce jour, le nombre de club est volontairement limité à cinq pour des raisons
évidentes d'organisation. En effet chaque année, à tour de rôle, un club
différent est chargé d'organiser le séjour dans sa région. C'est ainsi que nous
avons été accueillis à Couiza dans l'Aude, à Joyeuse dans l'Ardèche, à VillelaureCadenet dans le Vaucluse et à Maella en Aragon.
Pour l'année 2015, l’U.C.A a en charge l'organisation de ce séjour pour le
weekend de l'Ascension du Mercredi 13 au soir, au Dimanche 17 Mai à midi.

Villes concernées :

COUIZA (Aude)
JOYEUSE (Ardèche)
MAELLA (Aragon Espagne)
VILLELAURE – CADENET (Vaucluse)
AUCH (Gers)

Date du séjour : Mercredi 13 Mai 2015 à Dimanche 17 Mai 2015
Nombre de participants (estimation) :
Clubs Extérieurs : 87 personnes (cyclos + accompagnants)
U.C.A
: 50 personnes (cyclos+ accompagnants)
Logement : Camping Le Talouch 32810 Roquelaure
Les repas : préparés par les traiteurs Patrice Laigle 32190 Marambat
Simon Faulong 32120 Saint-Bres
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Découverte du département du Gers lors des circuits proposés pour l’interclub
2015, patrimoine, traditions, artisanat
CIRCUIT DU JEUDI 14 MAI :
Pour commencer, notre ballade cyclo nous conduira jusqu’à MERENS
MERENS cet ancien village fortifié situé au sommet d'une colline, a sans doute été fondé à l'époque
franque. En 1226, comme beaucoup de seigneurs gascons, Guillaume de Mérens se soumit au roi de France.
Moins grandiose qu'à Lavardens, le jumelage château féodal-église 13e/14e n'en est pas moins attachant.
Mérens à l’est du canton de Jegun en est le plus petit village.
Le château de Mérens:
Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques en 2002, il date de la fin du 13 e ou du début du 14e, c'est un
château gascon qui s'élève de trois étages, il est flanqué au sud-ouest d'une étroite tour, le toit est à quatre
versants. Peu de ses baies initiales subsistent : une porte en arc brisé au rez de chaussée, une fenêtre
géminée et trilobée au 2e étage et quelques archères. D'importantes transformations ont eu lieu au fil des
siècles. Le corps du logis moderne du 18e est dû aux Saint-Gresse, propriétaires de 1688 à 1857, il est
précédé d'une terrasse ornée de marronniers. Le nom de Mérens fut celui d'une famille de Cadet de
Gascogne.

Après avoir traversé Préchac, la forêt de Réjaumont et Nèguebouc, nous nous
dirigerons vers LAVARDENS au lieu-dit En Capette pour le casse-croûte matinal,
nous aurons effectué 32 km environ.
LAVARDENS : Ce pittoresque village perché, typiquement gascon, qui domine la vallée de La Guzerde et
qui fut fondé au lendemain des grandes invasions barbares, est bâti sur un éperon rocheux à la pointe
duquel s'élève un imposant château. Des travaux de restauration sont en cours afin de réparer les injures
infligées par le temps au majestueux ensemble architectural qui valut à Lavardens en 1943 les justes
honneurs d'un classement comme site inscrit. Les autres curiosités de Lavardens, en dehors du château, que
l'on peut découvrir sont : la
promenade au sud du village avec un ensemble de maisons du 18 e certaines à galerie surplombant de petits
jardins soigneusement entretenus, d'anciens moulins à vent, et bien sur l'église Saint-Michel et la chapelle
Sainte-Marie, ancien lieu de pèlerinage.. C’est à Lavardens que se cachent les « Darmagnac ». Quatre
marchés du soir occupent les mercredis d'été, un marché de Noël avec une exposition de santons, le
championnat des tuteurs de grillon ainsi que festi-foie gras animent le bourg tout au long de l'année.
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Après avoir repris des forces, nous descendrons la petite vallée de la Guzerde en
direction du Maska, puis de la station thermale de CASTERA-VERDUZAN, en
empruntant la D930.
CASTERA VERDUZAN : Cette station thermale fut d'abord un camp romain d'où le nom de Castéra (
castra) auquel fut ajouté le nom des anciens seigneurs du lieu Verduzan; en fait, il y avait deux villages
séparés par l'Auloue, un à l'ouest avec son château qui a complètement disparu, l'autre au sud-est un
hameau avec une église actuellement en cours de rénovation. A la fin du 18e les sources analysées en 1771,
mises en valeur par le marquis de Miran et déclarées excellentes, rapprochèrent les deux villages. CastéraVerduzan est le résultat du regroupement en 1821 de Verduzan, la Cavalerie et Castéra-Vivent. L'actuel
village de Castéra-Verduzan doit sa gloire au professeur Odilon Lannelongue dont le buste surmonte la
colonne élevée devant la mairie. Après avoir été très fréquenté au 19e, au point d'être la rivale de Vichy,
Castéra-Verduzan déclina lentement. Mais en 1977, les terribles inondations qui ruinèrent le village, ont
insufflé par la suite une nouvelle jeunesse et un nouveau dynamisme qui en font une station thermale
réputée. Dotée d'un casino, d'un hippodrome, d'un lac, de nombreux sentiers de randonnée et d'une table
solide et délicate, la commune a de beaux jours devant elle.

Nous passerons, sans nous y arrêter, devant la Mairie et le Casino puis nous
remonterons la vallée de l'Auloue. Après quelques kilomètres nous bifurquerons
vers Antras que nous traverserons avant de prendre la route des crêtes qui nous
conduira à JEGUN.
JEGUN: Agréablement situé sur la plus haute des crêtes encadrant les vallées de la Baîse, de l'Auloue et de
la Loustère, Jégun est un chef-lieu de canton chargé d'histoire. Les armes de la cité : un cep de vigne sur fond
d'or, et son nom celtique "Ju" arbre et "guen" vin, révèlent que la culture de la vigne remonte à la plus haute
antiquité. Ce n'est donc pas par hasard que Jégun organise chaque année " sa foire aux vins" le 1 er samedi
d'août. La ville fut fondée au 6e siècle, ce qui en ferait une des bastides les plus vieilles de Gascogne, mais
sous l'empire romain, il existait déjà une zone de peuplement. En 1180 la place fut fortifiée par Bernard IV,
comte d'Armagnac, puis aménagée en bastide suivant un plan qui s'est conservé jusqu'à nos jours. A Jégun,
les Guerres de Religion (1562-1598) furent très présentes. En 1577 Henri de Navarre après son échec de la
prise de Mirande s'y enferma pour échapper aux milices catholiques du roi de France et en 1578 ce même
Henri de Navarre rencontra à Jégun sa future épouse Catherine de Médicis. Montespan, seigneur de Gondrin
reprend Jégun aux protestants. Jegun traversa dans le calme la Révolution de 1789.
Jégun, bastide du 12e conserve les vestiges des quatre portes de la ville, on peut y voir de belles maisons
médiévales à encorbellement, la maison renaissance désignée sous le nom de maison d'Henri IV. C'est la
seule bastide du Sud-Ouest dont l'église soit excentrée du village. L'ancienne halle abrite la mairie. Sur la
commune se trouvent les châteaux de Lescout 19e qui accueille un Institut médico-pédagogique, de Puntis
17e avec son pigeonnier porche et d'anciens moulins à vent. On y découvre aussi plusieurs édifices religieux :
l'ancienne collégiale, l'église rurale de St Michel, l'église de Notre Dame des Roses dans l'ancien couvent des
Récollets, ainsi que la chapelle de Lezian. La ville actuelle est venue s'implanter à l'ouest du bourg qui
environnait l'église collégiale, centre d'un pèlerinage à Sainte-Candide.

5

INTERCLUB 2015
Organisé par l’Union Cyclotouriste Auscitaine du 14 au 16 mai 2015

Enfin pour rejoindre « En Capette » ou nous sera servi le repas de midi, nous
descendrons vers Labatisse traverserons la D930 puis nous grimperons jusqu’au
domaine d'En Capette. Nous aurons parcouru 62 kms avec un dénivelé de 868 m.
Retour libre vers le camping du Talouch via Lavardens, Mérens, et PeyrusseMassas.

LAVARDENS

CASTERA-VERDUZAN
6
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CIRCUIT DU VENDREDI 15 MAI :
Cette ballade cyclo nous conduira jusqu’à Notre Dame des Cyclistes dans le
département des Landes.
Nous nous dirigerons vers Fontaine Chaude, Castéra-Verduzan, Beaucaire puis
Valence/Baïse et l'Abbaye de Flaran
ABBAYE DE FLARAN Fondée à partir de 1151, dans la vallée de la Baïse, l'abbaye de Flaran répond aux
normes architecturales dictées par l'ordre de Cîteaux. Les moines de Flaran connaissent des périodes
difficiles : au XIVè siècles les conflits incessants en Gascogne les amènent à se protéger par un mur
d'enceinte dont subsiste la porte fortifiée au midi. En 1569, les troupes protestantes de Montgoméry,
n'épargnent pas les bâtiments monastiques, qui souffrent entre autres de la destruction de 3 galeries du
cloître, et de la partie haute du chevet de l'église. L'abbaye est vendue comme bien national à la Révolution.
Devenue domaine agricole, elle est la propriété d'une même famille pendant près de 200 ans. En 1970, un
incendie ravage le quartier d'hôtes. L'abbaye est rachetée par le département du Gers en 1971. Depuis lors,
les travaux de restauration, à la charge de l'Etat et du Département, ne cessent de redonner au monument
l'aspect de chaque époque qui l'a façonné. Ouverte à la visite, l'abbaye est aussi le siège d'un centre culturel
départemental très actif toute l'année.

Notre route nous mènera ensuite vers Cassaigne, son château et ses armagnacs
puis à Condom sous-préfecture du département du Gers. Nous aurons parcouru
43 km environ.
CONDOM: Les Mousquetaires.
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Les représentations de d'Artagnan en sculpture sont rares. Sauf erreur ou oubli, il n'y en aurait que quatre
dans le Monde: une à Auch, au milieu de l'escalier monumental, une à Maastricht où le célèbre
Mousquetaire a été tué en 1673, une à Paris et une devant l'université de Cincinnati, aux Etats Unis. Cette
dernière sculpture est une copie réalisée par André Tauziède sur le modèle de la statue auscitaine. La
sculpture d'Auch, réalisée en 1931, est l'œuvre de Firmin Michelet, un artiste également connu pour avoir
créé la statue équestre du Maréchal Foch à Tarbes. L'œuvre du Russe Zurab Tsereteli est d'autant plus rare
qu'elle offre non seulement une représentation de d'Artagnan mais de ses trois compagnons de fiction que
sont Portos, Athos et Aramis. Cette œuvre ne manque pas de susciter la curiosité des touristes.

CONDOM : La ville,

Construite sur les bords de la Baïse, la ville de Condom se développa
rapidement au Moyen-Âge. Notamment grâce aux très nombreux pèlerins se dirigeant vers Saint-Jacques de
Compostelle et qui avaient pour habitude de s'y arrêter. Les instances religieuses favorisèrent ce
développement en faisant de Condom le siège d'un évêché. Ils construisirent également de nombreux
édifices
(Cathédrale, cloître, abbaye, hospices...).
Le goût des pèlerins pour l'eau-de-vie d'Armagnac entraîna une autre conséquence : le breuvage devint
rapidement très connu et demandé, et la Baïse fut aménagée pour permettre l'acheminement des tonneaux
jusqu'à Bordeaux. Le port est toujours là, reconverti à l'usage des bateaux de plaisance. Les promenades sur
la rivière sont d'ailleurs un des grands attraits de la ville. Si aujourd'hui Condom a passé son heure de gloire,
cela reste une cité agréable, avec quelques beaux monuments à découvrir.

Nous poursuivrons notre route en direction Beaumont/Osse pour atteindre
FOURCES où nous nous ravitaillerons.
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FOURCES : Au nord du département du Gers, jouxtant le Lot-et-Garonne, Bastide de fondation anglaise,
Fourcès dont le nom vient du gascon ancien « Horc » (lieu planté d’arbres) est un des rares exemples de
bastide fortifiée de plan circulaire. Fourcés, le castelnau qui devint bastide : A l’encontre des autres villages
où les rues se dessinent à angle droit, les maisons de Fourcès se sont rassemblées autour de la place ronde
ombragée par les platanes. L'existence de Fourcès est attestée dès 1068 par un écrit qui parle d'une place
forte située dans une courbe de la rivière Auzoue. En 1289, Fourcès reçût une charte de coutumes du roi
d'Angleterre, Edouard 1er. Le château du 15e est d'architecture gasconne, et avec sa grosse tour ronde, il
séduit le visiteur par son charme et sa beauté. Les maisons à encorbellement, et colombages, la Tour de
l'Horloge (IMH) ancienne porte de ville du 14e, le clocher carré de l'église et le pont de l'Auzoue sont de
beaux spécimens architecturaux du Moyen Age.

Nous prendrons la direction de Labastide d'Armagnac dans les Landes, en passant
par Créon d'Armagnac et Mauvezin d'Armagnac avant de rejoindre Notre Dame
Des Cyclistes, nos compteurs kilométriques indiqueront alors : 101 kms.

NOTRE DAME DES CYCLISTES:

Le 22 août 1958, l'abbé Joseph Massie, curé de Créon-d'Armagnac,
de Mauvezin-d'Armagnac et de Lagrange, devait venir dire la messe, à laquelle devaient assister les enfants
de la colonie. Une pluie aussi abondante que tenace interdisait tout déplacement jusqu'à Mauvezin distant
de quelques kilomètres. Devant l'intempérie, il fut décidé de célébrer la messe à la chapelle de Géou à
quelques centaines de mètres. C'est en sortant de l'office que l'abbé Joseph Massie, se retournant vers le
lieu du culte eut cette parole : « Il m'est venu une idée... ce serait bien si l'on faisait ici une chapelle pour les
cyclistes, comme en Italie ! » Le 18 mai 1959, le Pape Jean XXIII exauce le vœu de l'abbé Massie en faisant de
la vieille chapelle le Sanctuaire National du Cyclisme et du Cyclotourisme sous la protection de la Vierge :
Notre Dame des Cyclistes. Depuis, une messe est célébrée pour les cyclistes chaque lundi de Pentecôte. Le
Tour de France est depuis passé quatre fois à Notre-Dame-des-Cyclistes : en 1984, 1989, 1995 et 2000. Il y a
même eu un départ depuis Labastide-d'Armagnac le 9 juillet 1989.

Après la visite de la chapelle, le retour vers le camping du Talouch s'effectuera en
car ou en voitures.
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Cette dernière rando du séjour (98 kms et 1000m de dénivelé) va nous conduire
vers l'Astarac ou nous pourrons, si le temps le permet, admirer le magnifique
panorama des Pyrénées.
CIRCUIT DU SAMEDI 16 MAI :
A l'inverse des jours précédents nous prendrons la direction de Duran jusqu'à la
ferme d'Aignan afin de rejoindre Le Rambert, Preignan puis la vallée de l'Arçon
jusqu'à la zone du Mouliot et après être passé devant le Centre de Rééducation
et Réadaptation fonctionnelles de Roquetaillade, nous arriverons à LUSSAN
LUSSAN Seigneurie transmise des barons de Montaut à la puissante famille d'Esparbès de Lussan qui, sous
l'Ancien Régime, donna nombre de maréchaux de camp, sénéchaux et gouverneurs et même une favorite
de Louis XV( Anne d'Esparbes de Lussan). Au début du 17 e, la famille toulousaine de Marmiesse l'acquit par
mariage. Le village fut détruit par les huguenots en 1589. Le village, de quelques maisons naguère, s'est étiré
avec de nouvelles constructions longeant la D149. Le château de Lussan 16 e,17e et 18e, les vieilles maisons à
colombage et le pigeonnier de Lalanne (IMH) sont les principales curiosités de la commune. Au lieu dit « Les
Bruches » des fouilles ont mis au jour en 1973, les murs d’une villa gallo-romaine ainsi qu’un matériel
abondant.

Après être passé au pied de Castelnau-Barbarens nous remonterons la vallée de
l'Arrats en passant par Herrechou, Lamaguère, Tachoires et tournerons ensuite
vers Pouyloubrin et le Chateau de Lamothe
POUYLOUBRIN: La seigneurie a appartenu aux d'Orbessan, puis aux D'Astarac. Le château de Lamothe,
le moulin d'Artiguedieu, la fontaine de st Germier: on allait y prier pour les enfants atteints d'une maladie de
la rate sont les curiosités de la commune; Pouy-Loubrin, comme son nom l’indique (Pouy signifie sommet)
possède un habitat dispersé sur les coteaux boisés dominant la vallée du Gers, c’est la patrie du poète
gascon Louis Baron. La commune actuelle est le résultat de deux regroupements : rattachement de
Lanabère sous la Révolution puis en 1839 c’est au tour de Lamothe-Lescure aussi appelé Lamothe-Adoulins.

10

INTERCLUB 2015
Organisé par l’Union Cyclotouriste Auscitaine du 14 au 16 mai 2015
Le Château : Au X°-XII° siècle, un château–fort entouré de fossés se dressait à une distance de 200 à 250
mètres à l’ouest de l’actuel château.Il devait être à Matelerme de Benque qui en 1263 donne la terre et la
Seigneurie de Lamothe, à l’abbaye de Simorre. En 1390, Arnaud d’Astarac, Seigneur de Chélan, annexe
Lamothe à Pouyloubrin qui dépendait à l’époque du Seigneur d’Orbessan.
Le château et l’église ont été probablement détruits durant les guerres de religion par Monluc. La seigneurie
et la maison seigneuriale de Lamothe dite « En Hollé », à l’emplacement de l’actuel château ont été
occupées en 1604 par Noble Claude de Colomez Henri IV qui venait voir une tendre amie a laissé dans les
archives du Château de Lamothe un permis de chasse pour Noble Gaston de Colomez signé : Henri IV.
Bâti par la famille Gensac, le château actuel a été commencé avant la Révolution ; le terrain où se trouve
l’église ayant été cédé par ladite famille en 1740.

Si l'horizon est dégagé, nous pourrons, tout en nous restaurant, admirer la chaîne
de Pyrénées depuis ce promontoire.
Ensuite nous descendrons vers Labarthe avec précaution nous traverserons les
routes menant vers Lannemezan et Tarbes.
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Après être passé devant le restaurant le Château de Camille, nous atteindrons St
Jean le Comtal
SAINT-JEAN-LE-COMTAL :

Le village de Saint Jean le Comtal est bâti sur un éperon rocheux

dominant la vallée du Sousson.
Le nom du village est probablement lié à l’existence d’une relique de saint Jean Baptiste conservée au château
du Val par les Escubes de Monlaur. Faisant historiquement partie de l’Astarac, le hameau d'Arbèchan, ancienne
commune a été rattaché à St. Jean le Comtal au 19e.
Le château du Val 18e /19e, l'église et quelques vestiges de maisons anciennes à colombage avec des
greniers creusés dans le sol, sont les curiosités de Saint-Jean-le-Comtal, commune adhérente du « Val de
Gers ».

Puis nous longerons le lac collinaire de Castagnère avant de rejoindre Embatz par
« la cote de l'aviateur » puis Castin et enfin le camping du Talouch.
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Séjour Interclubs 2015
Parcours Openrunner : 4208534

Le Talouch-Lavardens (Encapette) : 62 kms dénivelé total positif 868 m
Prendre D148 vers Mérens, Peyrusse Massas les 4 chemins TD, Mérens, Embégué, TaG puis TaD D103, TaD
Préchac, suivre D103, au X D303 TaG , forêt de Réjaumont, D303 Réjaumont, Nèguebouc, Prendre à droite
D103, Lavardens, D103 sommet de côte après Lavardens, à gauche domaine d’Encapette,Ravitaillement,
revenir sur D 103 jusqu’au bas de Lavardens, TaG vallée de la Guzerde, Lamanestre, TaG D214, Le Maska, TaD
D930, Castéra Verduzan, devant la mairie TaG D150 vallée de l’Auloue jusqu’au X Antras, traverser Antras,
puis TaG les crêtes, Jégun, Labatisse TaG D930, puis TaD 103, sommet de côte domaine d’ Encapette . Repas.
Retour libre vers le Talouch, via Lavardens, Mérens, 4chemins de Peyrusse Massas, Le talouch (10 kms)
Parcours Openrunner 4211585

Le Talouch – Notre Dame des Cyclistes : 100 kms dénivellé total positif 943 m
Prendre D148 vers Mérens, TaG Castillon Massas, Vallée de la Guzerde, Bas de Lavardens, Fontaine Chaude,
TaG D214, Le Maska, TaD D930 Castéra Verduzan, TaG D158 Le Hitton, TaD D939, Beaucaire/Baïse,
Valence/Baïse, TaG D142 Abbaye de Flaran, Cassaigne, TaD D208, TaD D931 Condom, ( place St Pierre
cathédrale et statuts des Mousquetaires ) D15 direction Montréal, Bas de Larressingle, Château de
Beaumont/Osse, sommet de cote TaD Larroque /Osse,TaG D114 Fourcès, (Ravitaillement) D114 (qui devient
D295 ) Ste Maure de Peyriac, TaG D656 Gabarret, Créon d’ Ac, TaG château de Briat, Mauvezin d’ Ac, NOTRE
DAME DES CYCLISTES.

Parcours Openrunner : 4719957

Le Talouch-Le Talouch : 89 kms dénivelé total positif 770 m
Le Talouch, Ferme d' Aignan, chemin d' Empeyrouton, Le Rambert, Preignan, Vallée de l'Arçon, ZA du Mouliot
Auch, RD 924, Route de Toulouse, Avenue Sambre et Meuse, X des pompiers, RD 626 , Pessan, Au cimetière
TaD, Le Tumulus, RD 40 TaD, Héréchou, Tachoires, Grazan, Pouyloubrin, Lamothe, X RD 939 TaD, Seissan,
Ornezan TaD Rive droite, Auterive, Auch Lavacant, Avenue d'Alsace, rue du 8 Mai, Route de Roquelaure,
Ferme d'Aignan, Le Talouch.

Légende : TaD = Tourner à droite , TaG = Tourner à Gauche, TD = tout droit, X = croisement
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Jeudi 14 mai 2015
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Vendredi 15 mai 2015
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Samedi 16 mai 2015
Circuit de 86 kms - dénivelé de 700 m
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Samedi 16 mai 2015
Circuit de 78 kms - dénivelé de 572 m
Pour ceux qui veulent faire du tourisme sans se faire mal mais avec la traversée d’Auch.

Ou
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Samedi 16 mai 2015
Ascension du Col de Tourmalet par Campan.
Si météo favorable pour les intéressés.
Circuit de 60 kms - dénivelé de 1700 m
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jeudi 14 mai 2015
vendredi 15 mai 2015
Rendez-vous devant camping du Talouch
Départ

8 h 00

62 km



Rendez-vous devant camping du Talouch


860

Départ

mD+

100 km

4208534

Openrunner.com

7 h 30




940

mD+

4211585

Openrunner.com

Autour de Lavardens

Notre Dame Des Cyclistes

Prendre D148 vers Mérens, Peyrusse Massas les 4 chemins
TD, Mérens, Embégué, TaG puis TaD D103, TaD Préchac,
suivre D103, au X D303 TaG , forêt de Réjaumont, D303
Réjaumont, Nèguebouc, Prendre à droite D103, Lavardens,
D103 sommet de côte après Lavardens, à gauche domaine
d’ Encapette, Ravitaillement, revenir sur D 103 jusqu’au bas
de Lavardens, TaG vallée de la Guzerde, Lamanestre, TaG
D214, Le Maska, TaD D930, Castéra Verduzan, devant la
mairie TaG D150 vallée de l’ Auloue jusqu’au X Antras,
raverser Antras, puis TaG les crêtes, Jégun, Labatisse TaG
D930, puis TaD 103, sommet de côte domaine d’Encapette.
Repas.

Prendre D148 vers Mérens, TaG Castillon Massas, Vallée de la
Guzerde, Bas de Lavardens, Fontaine Chaude, TaG D214, Le
Maska, TaD D930 Castéra Verduzan, TaG D158 Le Hitton, TaD
D939, Beaucaire/Baïse, Valence/Baïse, TaG D142 Abbaye de
Flaran, Cassaigne, TaD D208, TaD D931 Condom, ( place St
Pierre cathédrale et statuts des Mousquetaires ) D15 direction
Montréal, Bas de Larressingle, Château de Beaumont/Osse,
sommet de cote TaD Larroque /Osse,TaG D114 Fourcès,
(Ravitaillement) D114 (qui devient D295 ) Ste Maure de
Peyriac, TaG D656 Gabarret, Créon d’ Ac, TaG château de
Briat, Mauvezin d’Ac, NOTRE DAME DES CYCLISTES.

Pour le samedi : 2 circuits au choix suivant la forme du jour
samedi 16 mai 2015

samedi 16 mai 2015

Rendez-vous devant camping du Talouch

Rendez-vous devant camping du Talouch
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78 km
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4719957

Château de Lamothe

Château de Lamothe

D 148 Duran, Auch D 924, rue victor Hugo, rue Boissy
d'Anglas, Rue de Metz, Avenue des Pyrénées, Rue
Ch.De Gaulle, Rue De Montesquiou, Lavacant, Pavie,
Auterive par rive droite, D 181 côte d'haulies, D 40
TaD , Herrechou, Tachoires,TaD Grazan, Pouyloubrin,
Ch.de Lamothe, RD 929 TaD, Seissan TaD D 104, vieille
scierie, puis TaG rive droite, Sansan, le Capé, Auterive
TaG, rive gauche, las Pachères, TaD RD 929, Pavie, RN
21, Auch Patte d'Oie, Avenue Alsace, TaD route de
Roquelaure, ferme d'Aignan, Le Talouch

Le Talouch, Ferme d' Aignan, chemin d' Empeyrouton,
Le Rambert, Preignan, Vallée de l'Arçon, ZA du Mouliot
Auch, RD 924, TaG après Campanille, vers labo des
eaux, TaG vallée de l'Arçon vers Pessan, Au cimetière
TaD, Le Tumulus, RD 40 TaD, Héréchou, Tachoires,
Grazan, Pouyloubrin, Lamothe, X RD 939 TaD, Seissan,
Ornezan TaD Rive droite, Auterive, Auch Lavacant,
Avenue d'Alsace, rue du 8 Mai, Route de Roquelaure,
Ferme d'Aignan, Le Talouch.
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